
Dans ce but des demarches furent faites aupres du Dr Adolfo
Oyenard, directeur de l'hdpital ophtalmique, afin que les malades
envoyes par la Croix-Rouge fussent recus par cet etablissement.
Au cas oil le nombre des malades serait trop eleve, ceux-ci
pourront etre aussi accueillis dans d'autres hopitaux et cliniques.

S'il se presentait le cas de malades atteints de tracome, ceux-ci
seraient, selon leur gravite, diriges directement sur l'hopital
Muniz.

L'initiative du Comite de Tucuman a ete accueillie avec
sympathie par les autorites qui ont decide de lui accorder tout
leur appui. II est rejouissant de constater comment 1'esprit de
Croix-Rouge se propage parmi les nouveaux organismes qui se
constituent a l'interieur du pays, ainsi que l'intelligente appli-
cation de ses principes et de son programme l.
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Croisade sanitaire.

Sous le titre de Cruzada sanitaria2, le Dr Amaury de Medeiros,
secretaire du Comite central de la Croix-Rouge bresilienne,
vient de reunir une serie de discours prononces au Bresil par
diverses personnalites en 1922, 1923 et 1924. Les titres donnes
a ces dicsours : bapteme sanitaire, acte de foi, les joies de la
lutte, la divine science, etc., temoignent a eux seuls de 1'enthou-
siasme qu'ils refletent. Mais on ne trouve pas seulement dans
ces pages des programmes et des bonnes volontes, on y releve
aussi de justes hommages rendus aux travailleurs de la premiere
heure, tel que le Dr Rodolfo Galvao, qui assuma la direction des

1 Extrait de la Revista de la Cruz Roja argentina, n° 17, Buenos-
Aires, septembre 1924, p. 37.

2 Amaury de Medeiros. Cruzada sanitaria. Discursos. — Recife,
1924. In-4, 155 p.



services d'hygiene de Barbosa Lima en 1892, tel que le Dr Oswald
Cruz, initiateur de la medecine experimentale au Bresil a qui
Ton doit l'assainissement de Rio de Janeiro, la lutte contre la
fievre jaune a Paras, contre la malaria dans l'Amazone, etc.
Infirmieres, colonnes sanitaires, le personnel s'organise et s'ac-
croit de jour en jour. Le Bresil n'est plus un vaste hdpital
comme le proclamait autrefois l'eminent Miguel Pereira, mais
un vaste sanatorium. La fievre jaune, entre autres, y est en
regression : en 1921-22 la mortalite journaliere qui etait de 19,5
en 1923 n'est plus que de 17.

Assemblee generate.

L'assemblee generale des delegues de la Croix-Rouge bulgare
a eu lieu a Sofia les 18, 19, 20, 21 et 22 octobre 1924. Aux seances
ont participe 48 representants des comites provinciaux de la
Croix-Rouge et tous les membres du Conseil d'administration.

A cette assemblee ont ete presentes : le compte rendu du
Conseil d'administration, le rapport de la commission de con-
trole concernant l'exercice du budget pour l'annee ecoulee
soldant par un deficit de 1,000,000 levas, les comptes rendus
sur l'activite de l'hdpital de la Croix-Rouge bulgare, sur
l'activite de l'ecole d'infirmieres et la revision financiere
operee par le ministere des Finances. M. le president du Comite
executif de la Croix-Rouge de la jeunesse bulgare a fait un
expose general du developpement de cette organisation pendant
l'annee ecoulee.

Apres avoir ete renseignee sur 1'etat des refugies bulgares
venus de Macedoine et de Thrace, l'assemblee generale a accorde
un credit de 200,000 levas pour subvenir aux premiers besoins
de ces dits refugies. A l'assemblee a ete vote aussi le budget de
la Soci^te pour l'annee en cours et une commission de 5 membres
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